
Le mot de Thierry AURY
En février-mars, nous avons organisé 
plusieurs « grands débats » et ouvert des  
«cahiers de l’espoir» où vous avez expri-
mé clairement votre volonté de justice  
sociale et fiscale, de démocratie, d’une 
planète vivable pour les générations  
futures. (voir votre TOP 10 au verso).

Mais, si il est contraint de lâcher quelques 
mesures, M. Macron a beaucoup de mal 
à entendre l’ampleur des colères et des  
attentes du peuple.

Il tente même de passer en force de  
nouveaux coups contre les retraites, les 
services publics, il refuse de revenir sur 
les énormes cadeaux faits aux grandes 
fortunes et aux multinationales,  il justi-
fie des actes de répression violents et des  
atteintes aux libertés.

Ne lâchons rien !

Je vous invite à nous rencontrer pour 
continuer d’échanger et d’agir ensemble, 
ces prochaines semaines.

Cordialement,

Thierry AURY

BEAUVAIS
Nos prochains rendez-vous de « l’humain d’abord » :

SAMEDI 27 AVRIL : Journée 
d’initiatives avec Mamoudou  
BASSOUM, ingénieur, sportif 
champion d’Europe de taekwon-
do,«gilet jaune», et candidat en 
5e position sur la liste de Ian BROSSAT aux Européennes. 
1er RDV à 11h point de rencontre, rue Louvet.

MERCREDI 1er MAI : points de  
rencontre et de vente du muguet solidaire 
aux Champs Dolents (Argentine), à Agel 
(St Jean), Place Jeanne Hachette.

JEUDI 2 MAI : 15h local « l’humain d’abord », discussion avec 
Bernard LAMIRAND, membre du Collectif national retrai-
tés du PCF sur : «retraites à points, mise en cause des pen-
sions de réversion, recul de l’âge de la retraite, indexation 
etc… tout savoir sur les graves projets du gouvernement sur 
les retraites !» 

SAMEDI 4 MAI : 7h départ en car pour NECHIN, la ville 
belge des «évadés fiscaux», pour une action commune fes-
tive et revendicative, franco-belge, «rendez-nous l’argent !» 

MERCREDI 8 MAI : 15h devant la gare SNCF, 
départ de la «balade des jours heureux», 
à travers le centre-ville, à l’occasion de 
l’anniversaire de la capitulation du nazisme 
en 1945.

VENDREDI 10 MAI : 18h30, salle Pré Mar-
tinet, rencontre-débat avec Belaide 
BEDREDDINE, Vice-Président en charge 
de l’écologie urbaine au Département de 
Seine Saint-Denis, sur le thème : «l’écologie 
au service de l’humain d’abord».

BEAUVAIS
Nos prochains rendez-vous de « l’humain d’abord » :

Permanence de Thierry AURY et de L’humain d’abord
34, rue du Fg St-Jacques - 60000 BEAUVAIS - 03 44 02 65 21 - 06 71 72 86 86 
thierry.aury@wanadoo.fr -       Thierry Aury       PCF Beauvaisis



1. Augmentation du SMIC, des retraites et des 
minima sociaux

2. Rétablissement de l’ISF et suppression du 
CICE pour les multinationales

3. Retraite à 60 ans, indexées sur les salaires et 
suppression de la hausse de CSG 

4. TVA à taux 0 sur les produits de première né-
cessité et augmentée pour les produits de luxe

5. Développement des services publics : de 
proximité, non dématérialisés et gratuits

6. Garantir un service public de la santé de 
proximité, sans zone blanche. Un hôpital public 
de qualité et des médecins de garde et sans dé-
passement d’honoraire

7. Développement de l’accessibilité univer-
selle avec augmentation du personnel dans les 
centres pour handicapés et aide à la formation 
et à l’emploi

8. Développement du transport ferroviaire de 
passager entre les pôles urbains, du fret ferro-
viaire ainsi que du ferroutage

9. Développement d’une agriculture verte : sans 
pesticides (sans glyphosate), avec des aides à 
l’agriculture biologique et à la permaculture

10. Taxation du kérosène 

Ça s’est passé à Beauvais !Grands débats Beauvais : 
le TOP 10 de VOS propositions. 

Macron doit entendre la voix du peuple.

9 mars : 200 personnes au repas de la Fraternité !

Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups 
de son conjoint ou compagnon ou ex : STOP !

Ecole : parents 
et enseignants 

vent debout 
contre les

suppressions de 
classe et la loi 

Blanquer.

8 mars 

26 mars 

11 février

16 mars 

13 avril

5 avril

30 mars 

Marche pour le climat :
urgence, 

ça chauffe !

Decamp-Dubos :
les banques

acculent une PME 
historique de

Beauvais à la mise 
en liquidation 

judiciaire !
Un nouveau coup 

dur pour l’emploi.

«Nous sommes tous David !» : 
rassemblement pour le 
droit de manifester et 
les poursuites contre un  
animateur des gilets jaunes.

«Etrangers, et nos frères 
pourtant» Aragon.

Mobilisation citoyenne 
autour d’une famille 

arménienne et ses trois 
filles à l’école Jean Macé. 
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